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Pour qui? 

(Y les etudiantes et etudiants 
universitaires des 2' et 3' cycles; 

t7 les chercheuses chercheurs des 
centres de recherche publics 
et prives; 
Les proresseures et proresseurs 
des cegeps et universites ainsi 
que toute autre personne raisant 
de la recherche dans ces 
etablissements. 

De plus, le concours est ouvert aux 
francophones du Canada residant 
a l'exterleur du Quebec ainsi 
qu'aux etudiants et travailleurs 
et rangers en sejour au Quebec. 

Prlx: 

Cinq prix de 2ooo$, ainsi que la 
publication des textes primes. 

Date de cloture du concours: 
t" fevrler 2ooo 

Comment partlclper? 

t7 Sou melt re un art icle traitant de 
son sujet de recherche. Cet article 
doit comporter un maximum de 
cinq reuillets a interligne double. 
Joindre un brer curriculum vitce. 

(Y la qualite de la red action, la 
rigueur scientifique, le souci de 
vulgarisation et l'originalite du 
traitement seront les criteres de 
base retenus par le jury pour la 
selection des gagnantes 
et gagnants. 

Un guide de vulgarisation 
scientifique peut et re obtenu sur 
demande. Pour recevoir le rormulaire 
d'inscription au concours et le gu ide 
de vulgarisat ion, s'adresser a: 

AssodJiion nnJdienne·lnniJiu 
poar rnuumenl de1 sc iences 
US. ru Otll Cud'ltUtu ht 
M ... hljOitbtcl 
KlllMJ 

lit: 15ICI141H100 
lllfc " f514114H~ 
C•rrilf . ltcboni .. t : CtnCOin .t ·l @ad ta .U 

Projet rhtls~ avec t'alde nnancl~re du mlnlst~re de l'lndustrle, 
du Commerce, de la Science et de la Technologle du Quebec 

CHUBB 

Chubb du Canada compagnie d'assurance 

POSITIONS DE STAGIERES - DATE D'EMBAUCHE ErE 2000 
SOUSCRIPTEUR 

Vous obtiendrez votre dipl6me universitaire l'an prochain et 
souhaitez vous joindre a un chef de file connu mondialement 
dans l'industrie de I' assurance. Voici votre chance de. demon
trer votre intenT!t en completant une offre d'emploi ainsi qu'un 
resume, qui doit etre soumis a votre service de placement au 
plus tard le 29 octobre prochain. Les entrevues auront lieu a 
l'universite le 5 novembre. 

Nous recrutons des individus avec un BAC en Commerce qui 
recherchent des opportunites a long terme d'apprendre et qui 
demontrent des qualites superieures de travail en equipe ainsi 
que d'excellentes aptitudes de communication et de relations 
professionnelles avec la clientele. Nous sommes pret a 
recevoir des candidatures provenant de d'autres formations 
academiques. Nous ne vendons pas d'assurance vie et ne 
vendons pas directement au public. 

Chubb est une entreprise mondiale, employant pres de 9000 
personnes dans plus de 110 succursales a travers le monde. 
Nos succursales canadiennes sont a Toronto, Montreal, 
Calgary, Vancouver et Oakville. 

Le candidat ideal possedera les qualites suivantes : 

• Avoir obtenu son dipl6me universitaire avec des notes au 
dessus de la moyenne 

• Forte aptitude interpersonnelle et habilete a travailler en 
equipe 

• Aptitude d'evaluer, d'analyser et d'interpreter !'information 
• Bonne aptitude de communication orale et ecrite 
• Habilete de leadership et de prise de decision 
• Le bilinguisme est essentiel 

La formation initiate aura lieu a not re succursale de Toronto. 
Apres cette periode de formation, qui dure de 3 a 6 mois, vous 
serez assigne a votre succursale permanente. Puisque vous 
pourrez etre place a n'importe lesquelles de nos succursales 
canadiennes, vous devez etre mobile. 

Chez Chubb, nos employes font la difference! 
Le masculin est utilise pour alleguer le texte. 
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Conjuguer la nation 
quel:iecoise au pluriel 

par julien laplante 

1
1 y avait foule a !'auditorium Moyse vendredi le 8 
octobre alors que la conference ccPenser la nation 
quebecoise .. , organisee par le Programme d'etudes 

sur le Quebec (PEQ) de l'Universite McGill et ses parte-
naires, avait lieu. Donnant suite a une serie de douze 
articles parus cet ete dans le plus cerebral des quo
tidiens montrealais, Le Devoir, la conference etait 

organisee en trois ateliers ayant pour theme la 
nation quebecoise. 

socictes liberalcs sont tcntecs de se 
cramponncr it cc rt ai nes formes 
traditionncllcs, pretcndumcnt fon
datrices a», ccrivait-il CC! etc dans 
l..c Dcl'pir. 

Le philosophc Serge Cantin, 
s'cn est pris dircctcmcnt it ccttc 
conception e\'olutivc de la nat ion 
quebecoisc . << Jc suis un vieux 
neo-nationalistc qudxcois a••. a-t
il declare d'cmblec, ca ri caturant 

naute·s culturcllcs «. Ccst ainsi 
qu'il ecrivait eel etc que (( la cultu
re qu cbecoisc sera fait c de la 
conj~gaiso n (e n fran<;ais ) de la 
mosaiquc uh urellc , d'ou emerge
m it la longue unc noll\·cllc conG
gurati n collccti\'c "· 

Scion M. 13ouchard , c'cst justc
mcnt le nationalismc de sutYivan
ce qu i a ctc le principal obstacle it 

!'integration des au trcs commu
nautes clans la grandc nation que
becoisc . << Jusqu 'aux an necs 
rcccntcs, dit-il , l'histoire nat ionalc 
a cte·racontcc sur un mode mili 
tant , clans !'esprit de la survivance. 
Ellc s'adrcssai t quasi exclusi\'c
mcnt aux f=ranco·Quebecois ( ... ) •• 
Transfomtcz cctte vision de !'his· 
tni rc, et 13ouchard croi t que lcs 
pancnaircs potcnucls de la nation 
qucbecoisc scro111 probablcmcnt 

L'atcl icr le plus intcressant 
rcunissait Charles Taylor, Gc rard 
13ouchard, Gi lles 13ourque et Serge 
Cant in. L'C\·cncmcnt mcritait unc 
attention part iculicrc, non sculc
mcnt parce que M. Taylor, un 
professcur de I'Univcrsi tc McGi ll 
rcconnu pour son analyse cquili
brcc du nationalismc qucbecois, 
faisait panic du panel, mais aussi 
parce que Serge Cant in, un philo
so phc base it I'Univcrsitc du 
Quebec it Trois-Rivicrcs, }' eta it 
pour presenter des idees tranchant 
radicalcmcnt · a\·ec cc li es des 
aut res. 

Lcs discussions unt souvcnt cu 
lieu autour de questions seman
tiqucs (qu'cst-cc qu'unc nation?, 
f=ra ncophonc ou fran<;ais?) et un 
quasi consensus a cte aucint sur cc 
que dcvrait ctrc la nation quebe
coise : unc nat ion pluricllc. Vision 
globalc et inclusive qui s'insi:rc 
parfaitemcnt clans le moulc du 
poli tiquemcnt co rrec t aprcs la 
gaffe rcfercnd ai re de j ac qu cs 
Parizeau, gaffe qui a d'aillcurs ete 
ramc ncc sur la table par M. 
Taylor. Ccttc theorie, appuyec par 
trois confercncicrs sur quat re, sou
ticnt que la nation dcnait ctrc 
transfonncc tant de l'cxterieur que 
de l'intericur en s'ouvrant ~~ toutcs 
lrs influences communautaires. 

d u me me coup 
lcs critiques de 
scs nombrcux 
d etr ac t c u rs . 
Crit iquant ccttc 
analyse de la 
nation qui tend a 
di lucr la notion 

« Je suis un uieux 
neo-nationaliste 

quebecois » 
-Serge Can tin 

au rcndcz- \· us 
dans l'c\'clllualite de 
l'indepcndancc du 

ucbcc. 
Professcu r de s x:io· 

I •ic ;·t I' r\ 1, 
Gillcs 13ourquc a 
ab<1rde le theme ur 

La nation quebecoisc a sou
vent ete dcGnic par la languc fran
<;aise, la plupart du temps en 
opposition it la languc anglaisc. 
Cepcndan t, Taylor ne croit pas 
que le fran<;ais soit menace a 
Montreal puisquc sa situation a 
progrcsse dcpuis la Revolution 
tranquille, scion les statistiques les 
plus recentcs. 

Charles T aylor 

Le philosophc de McGill 
cxhonc ainsi la nation quebecoisc 
it ne pas tombcr clans le « primor
dialisme "· qui favorisc le retour 
aux sources cuhurelles, puisqu'il 
n'cn est nul bcsoin. << Memc lcs 

de pcuplc fondatcur fmncophonc 
dans unc gra ndc mosaiquc uhu
rclle, il dit clairemcnt que le natio
nalismc quebecois en est un de 
survivance. <• j'cstimc que non 
seulcmcnt nous ne sommcs pas 
encore sonis de la survh·ance(. .. ), 
mais que nous sommes pc ut ·et re 
en train d'oublier lcs raisons pour 
lesqucllcs nous avions con<;u le 
projet revolut ionnairc-t ranquillc 
d'cn sonir. ~ Se posant en dcfcn
·scur de la nation quebecoisc fran 
cophone, M. Cantin est pour !'in
clusion des autrcs nations -
autocht onc, anglophonc et alia
phone - en autant que ccllcs·ci ne 
vicnncnt pas retarder !'emanci pa
tion de la cult ure quebecoise, la 
culture des quebecois « pure 
laine ». 

Gerard 13ouchard , sociologuc a 
l'Universit e du Quebec it 

Chicoutimi , a defendu unc vision 
republicainc de la nat ion quebc
coisc, « un cadre d'appartcnancc 
ouvcrt a tous lcs membres de la 
societe quebecoisc, indepcndam
mcnt de !curs opinions poliliqucs 
ou de !curs allegeances cthniqucs 
et religicuses, de sane qu'aucun 
citoycn n'cn soil cxclu a priori "· A 
l'instar de la majorite de scs col
legues, M. 13ouchard a prescnte la 
these du nationalismc civiquc, 
opposee au nationalismc cthniquc, 
« un modele qui menc au cl0ison
ncment ~ precise-t-it. 

M. 13ouchard en appellc a la 
fonnation d'une coalition nationa
lc rcgroupant lcs Franco
Quebecois, les Anglo-Quebecois, 
lcs autochtones, et les ((commu-

le mcmc mode que le autre tmll 
en )" ajolllant quelques lie he it 

l'end ro tt du ll CO ii bcrai! Sill e. 
<< Compte tcr1U de la complcxi tc 
des \ricillcs dcmocratics, explique
t-il, ia societe quebecoisc ne pcut 
se constmire que sur les base de 
la reconnaissance de on caracterc 
multinational et multi uhurcl ~ . 

13ien qu'il rcjoignait dans on pro
pos MM. Taylor et C1ntin, le pro
fcsseur de I' UQAM a profite de 
!'occasion pour crit iqucr du me me 
coup lcs politiqucs neolibcralcs du 
gouvemcmcnt en place. En effct , 
quc .pcut rcprescntcr unc nation 
clans unc societe neoliberalc ato
misec rclcguant le concept de col
lccti\ ite au second plan? 

M. Taylor a deplore !'util isa
tion d'un « nous » cxclusi f par 
l'ex.-premier ministrc Jacq ucs 
Parizcau lnrs du refe rendum de 
1995 . Un nous, qu i, scion lu i, 
alia it me me jusqu 'a exclure lcs 
immigrants francophones de la 
nation quebecoisc. M. C1ntin s'cst 
par ai llcurs dcfcndu face it un par
ticipant se dcfinissant 
commc immigrant de favoriscr le 
cloisonncment des communautes 
it l'interieur mcmc de la societe 
qucbecoisc. 

'Succcs it tous lcs poi nt s de 
vue, mcmc si ccnains des 500 par
ticipants au coll oquc auraicnt 
ain~e avoir un pcu plus de temps 
pou r donner libre cours it leurs 
opinions lors de la periode de 
questions. Le PEQ et Le Devoi r 
onl' !'intention de rcnouvcler !'ex
perience sur un autre theme pro
chainemcnt. 



LE D£LIT FRAN AJS I 15.10.99 I P. 03 --··--·::------------------------~.::.__::....::...:::..:......:._.:....:.:..:...:..:.:..!....._.:.... _ _::...:...::.......-=...::._..:....::.__:___:._:_ __ 

reve selon 
enard 

par julien laplante 

Foi de Menard, faites la g:reve .. . en autant qu'eiie soit legitime 
Cest cocassc. 11 > a un peu plus de trois 

semaincs, lcs «goons )) de la SQ. diriges par 
leur leader aux belles boucles, Ton}' 
Cannavino, allaiem manifest~r. pistolet au 
cci nturon , ~1 Drummondville .lors du comi
tc national du Parti qucbccoi s . Trois 
semaincs plus tard , les mcrne policicrs 
devaient appliquer une injonction obtcnuc 
par le gouvernement spccifiant que les 
camionneurs ne pouvaicnt pas bloqucr les 
routes et excrccr ainsi un moyen de pres
sion sur le gouvernement Bouchard pour 
l'amcner a la table de ncgociations. 

Lcs ca mi onncurs ne vou-
laicnt pas d'augmenta
ti on de sa laire . lis 
vo ulaicnt tou t 

confrcrcs fran,ais, specialistes en la matie
rc, les routiers ont ainsi mis leurs camions 
sur le bord des routes tout en empccham 
les camionneurs « dissidents ~~ de passer. 
Lcs journ!llistes des reseaux de television 
ont saute sur !'occasion pour evoquer les 
pcnuries des denrces de base en region . 
par exemplc a La Tuquc, ou, nous disait
on, les marches commen,aient deja a man
quer de pain et de lait quclques jours aprcs 
le debut des moycns de pression. La catas
trophe se: preparait. Mais n'oublions pas 
qu'au Quebec, on.a parfois la catastrophe 

un pcu facile . 

lcs automobilistes qui sont ralentis par unc 
manifestation?), desanne lcs syndiques ou 
ccux qui vculcnt se syndiqucr. 

En cffct, lorsqu'on fcra des grcvcs qui 
ne derangeront pcrsonnc, il quoi ccl:t scrvi
ra-t-il? A s'amuscr il perdrc son salairc? A 
se faire gcler sur le trottoir avcc unc pan
carte? A se fairc prendre en photo par des 
photographcs qui n'ont rien d'autrc il fairc? 
Une grcvc, un droit dem oc ratiquc qui 
consistc il arrctcr de travailler pour fairc 
valoir scs revcndications, est la pour fairc 
mal. Pour faire mal a votre cmploycur, mal 
a ccux que vous scrvcz, mal il ccux qui 

consomment le produit que vous produi
scz, de fa\On a fairc comprendrc a lOllS 

ccux doni on 

simplcmcnt obtc- -~~~~i~~i~f~ nir le droi t de se 
syndiquer . La 

cc brimc lc s 
droi ts» il que! 
point on est 
important pour 
eux et qu'on jugc 
mcritcr plus que 

prcsq uc totalit e des 
camionncurs presents 
sur le barrages 
et:ticnt des travaillcurs 
autonomes, 'es t-a-dire des· 
ca mi onncurs ne travaillan·t 
pas pnur unc compagnie en particu
licr , mais rcmpli ssa nt tout simple
men! des COillrat a gauche Cl a droi
lC. r, cion le de du travail du Quebec. 
ccux- i ne pcuvcnt pas .se former un syndi
cat qui dcfcndrall !cu rs dro-its . Pourtant , 
avc I pnx de l'cssen c qui a fa ilcmcnt 
attcin t lcs 0,7 . I litre, plus1curs de ces 
routicrs discnt •a •ncr moin . de cmq dol
br l'hcurc , cc qui serail bie r) cvidemmcnt 
onsidc rc ommc ina ccpt:tblc clans toutcs 

le autrc s indu stri es cmb:tuchant des 
ouvricrs. 

Devant les rcfus incessant du gouvcr
ncrncnt a ncgll icr pour la constitut ion 
d'un syndicat des rou ticrs aut onomcs , 
ccux-ci decidc rcnt de mar1ifcster a lcur 
maniere. Tirant des le,ons de !curs 

cc qu'on vous 
don ne. 

Commc le faisait rcmarquer· 
un bon vieux marxiste, le pro

fesseur de science politique Jean-Marc 
. . , Piotte, lcs syndicats 

- VOIJS Po .. NE2. FA1~E t..A ~P..e V£, CE~Tf! . . 
k4iS S !I.ILE MEIJT SIIA. C.£fTf M-Jrc, cl Hydro ont JUStement 

lnvoquant Pl>ll~ IJt f\ipJ r~o-JBLcA- · ·· signc unc entente incluam 
la sec untc 
publique ; le ministrc Se rge Menard cxpli
quait le rCfus du gouverncment de ceder 
aux prcssions des ca mionncu rs : « Si le 
gouvc rncmenl ccdai t, cc se rail lancer le 
message qu 'au Quebec, pour fairc \;aloir 
scs revcndications. il faut brimcr le droit 
des aut res.» 

Le hi e", c'cst que ccttc logiquc scion 
laquellc la· sculc grcvc legitime est la grcvc 
inoffensive pour lcs «:t utres~ (lcs «autrcs», 
c'cst qui \a? Le gou\erncmcnt, lcs pauvres 
cito}'cns qui manqucnt de pain et de bit, 

des augmentations de salaire de 5% parcc 
qu'ils voyaicnt bien que leur greve, qui rcs
pectait la loi des se rvices essentiels. ne 
mcna it a ricn . Pour preuvc, Andrc co l 
roulc Caille avail presemc quelques jours 
avarll la fin de 'la grcvc "les" resuhats fiilan
ciers de l'entrcprise, qui n'ctaient aucune
melll .affectcs par les grcvistcs. 

Alors, la prochaine fois que vous vou
drez faire la greve, foi de Mcnard, assurez
vous que VOUS ne ferez mal a personne, Cl 
vous pourrez fairc la grhe pendant l'ctcr-
nite si cela vous plait.. ~ 

Le Delit 
fran<;ais 

Le Detit fran~ais est pubti~ par la Daityu 
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par sophie choquet-girard et isabelle gagne 

La collecte de sang qui s'est tenue a McGill du 3 au 5 octobre a suscite 
des reactions dans certains milieux etudiants de l'universite. Le Queer 
McGill, association regroupant les etudiants homosexuels de McGill, a 

tenu un kiosque d'information pendant les trois jours pour sensibiliser leurs 
confreres etudiants aux methodes discriminatoires d'Hema-Quebec. 

Le Queer McGill s'insurgeait 
contre une CJUCSt ion du formulai 
re de candiature: ctes-vous un 
honHllC aya nt eu des re lations 
sexuelles avec un au tre horume 
depui s 1977? Si le clon neur 
repoml pr~r J'affinuative a cett e 
CJU es ti on. sa « cr~ ncliclature >> est 
automatiquement reje tce. tou t 
con111W le so nt celles des per
sonnes necs dans certains p;rys 
d'AfriCJUC ou mcme ayant eu des 
rei at ions avec ccs personncs. 

Politiques 
discriminatoires 

Les lwmosex ucls son t-ils 
dcvcnus la tctc de T urc <fHcma
Qucbcc clepuis J'affaire du s;rng 
corllaruinc? Plusieurs pcrsouncs 
au Quebec. horuosexucllcs ou 
non. pcuvent avoir eu des rela
tions scxuelles non protegees ou ir 
risque au cours des 3 ir 6 dernicrs 
mois (la pcriod e cl'cc lipse du 
virus. ,'est ir dire la pcriocle pen
dant laqucllc on ne pclll dctr.ctr.r 
le vi rus clans Jr. sa ng). pourtant 
aucunc question llC' le vcrifie. et 
don on 11 ' !cur int erdit pas le 

~~~~e~nte en Ubralrle: 8·~ S ) 
Olstrlbullon en 1\bra\rle : FID~ 

---~ 

don de sang! La quest ion posce des nouvcaux cas cl ' infection» pr~r 
semble discriminato ire compte le virus du VIH en 1997-1998. 
tenu du fait qu 'elle ne s'adrcsse cornparativement il 40% en 1996 
qu'a unc panic de la population et 75% ;JVant 19951 
qui. quoiquc plus ir risque en rat
son des relations an;rlcs avec forte 
possibilit c d'echange sanguin . 
n'cst pas la scule il pouvoir etre 
contamince. 

Ncd Howcy. rcsponsable de 
Queer McGill. rappclle que <<le 
clanger ne vicnt pas du fait d'ctre 
homosexuel. mais bicn d'avoir 
des relations sexucllcs ir risque». 
et suggerc que la question visant 
ir ciblcr les llornoscxuels soil rcm
pl;rcec par une quest ion concer
nant lcs pcrsonncs ayant eu des 
relati ons i1 ri sq ue. D';rillcurs. 
Santc Canada informe lcs lccteurs 
de so n si te web que «le fait 
cl'avoir des rei at ions scxuelles 
avcc d'autrcs hommes est un fac
tcur de moins en mains frequent 
panni lcs nouveaux cas scroposi
tifs pour le VIH . Ainsi il J'echcllc 
nationale le fait lcl'avoir cu des 
rei at ions scxucllcs avec un autre 
hommr l n'ctait indiquc cornrne 
factcur de risque que clans 36% 

Discrimination 
generalisee 

Bien sur. on cric a la discrimi-
nation clans les milieux homo-
sexuels. Pourt ant. plusieurs 
;rutres groupes sont viscs par les 
polit iques cJ 'Herna-Quebec. Les 
gcns ncs ou qui ant vcc u au 
Cameroun. en Republique africai-

Nouvelle 
publication 

de l'Acfas 
Un outil 
indispensable 
a la maitrise de cette forme 
bien particuliere 
de communication: 

> comment definir son sujet 

> comment structurer, simplifier 
et conw!tiser I' information 

> comment imager I' information 
par des analogies ou des metaphores 

> comment susciter l'interet pour 
la science et la technologie 

cc GUIDE PRATIQUE DE VULGARISATION SCIENTIFIQUE n 

L'auteure, Sophh~ Malavoy estlngenieure de formation. Elle a 
ete directrice et redactrice en chef de la revue Interface pendant 
14 ans. Elle est actuellement consultante en communication 
sclentlflque et redactrlce en chef de I' emission de vulgarisation 
sclentllique Zone X, diffusee a Tele-Quebec. 

A.iJO<.lt tlon UMd ltMt·ha~alit 
pour raVIn(tmtnl dn K lt n<ts 

ne ccntrale. au Tchad. au Congo. 
en Guinee equatoriale. au Gabon. 
au Nigcr ou au Nigeria sont 
exclus. de nH'!me que des groupes 
qui ne risquenl pas de se revoll er 
contrc !cur exclusion. entre autrcs 
lcs prostitues et lcs gcns qui ont 
deja consomme des drogucs par 
voic intrilvcineusc. Enfin. on mul
tiplic les exclusions en rejctant le 
s11ng de tous ccux qui ont cu unc 
relation scxucllc ilVec CJUclqu 'un 
appartcnil nt il un des groupes 
exclus. Dcpuis la fin de !'etc. un 
nouveau groupc s';uoutc a la liste: 
lcs gens qui ont scjo urn e en 
Grande-Bretagnc plus d'un mois 
dcpuis 1980 (voir cncadrc). 

S'il est irnperatif de prendre 
autant de precautions. c'est que le 
sida n'est pas det ccte~ble quand la 
contract ion du virus es t trop 
recente. On parle c!'une periodc 
d'incubalion de 3 ou 6 mois . 

cette mesure semble s'ajouter ir 
une panoplie de rnesurcs discri 
rninatoires auxquclles ils se fre~p 

pent quotidiennement. Or. meme 
si les homosexuels sont de mains 
en mains il risque. grfrce ~~ unc 
sensibilisation acharnee. et qu'ils 
ne forrncnt plus une majorite des 
riOUVCCIUX CCIS d'infection . iJ rcstc 
qu'en nombrc absolu il s ont 
bee~ ucoup plus de chance c!'ctrc 
aueints que la population hetcro
sex uell c. et done ont plus de 
chances de tr;msmettrc le viru . 

Unc CJU Cs tion plus gcncralc 
penncttrait non sculcmcnt d'ctrc 
mains tli scriminato irc. rnais en 
plus cl 'a ll er chcrcher un plus 
grand br~s s in de perso nnes il 
ri sque. En rcrnplaccmcnt de la 
qu es tion visilnt lcs homm cs 
homoscx uels . H c me~ - Quebc 
devrait plut6t en in ercr unc qui 
id e ntificrr~it tous les groupcs 

voire meme d'un an. Le sc;rndale ayant un comportement sexucl il 

du s;rng contaml- «Le danger ne vient pas risque. Mais le 
ne. qui ;r touche p r o IJ I c rn e . 
des centaines de du fait d'etre homo- c'est que mon-

Canadiens (dont sexuel, mais bien du fait sicur Cl lllilcla-
une mr~jorit c me «tout le 
d'h cmophil es) d'avoir des relations monde » ri s-

aya nt rcc; u des SeXUelleS a risqUe» quent de ll C 

-Queer McGill pas se se nlir 
conccrncs . 11 

faut qu 'Hcma-Quebec decide ou 
cl le veut tracer la lignc: d'un cote. 
les banques de sang s'arnenu is 111. 

de J';rutre. l e~ clt ;r nce cJ'avo ir du 
sang cor11aminc ;rugmcnte. (9 
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Tout sur ma mere 
' 

• • 

par caroline laroche 
L E D E R N I E R 

PRESENTE 
F I L M D E P E D R 0 
E N 0 U V E R T U R E 

ALMODOVAR 
DU FCMM 

Encore une fois, le celebre realisateur espagnol aborde 
les problemes moraux actuels a la maniere d'un grand 
gaillard un peu mal a l'aise face a ses sentiments: de 

fa~on un peu gauche, sans aller en profondeur, en saupou
drant le tout d'un humour revigorant. Et encore une fois il 
touche la cible. 

Frai ' rnoulu du Festiva l de Ca nne , 
porta nt so u on bra s I prix de la 
rn illeur rni e en c' ne et un nomina
tion pour la Pa lm d'or, l out sur 11 10 mere 
a rriv la te t hau l a Montrea l. 
D'ai ll ur , I ti lrn - prc nte jeudi le 14 
octobr n ouv rtur du F · tiva l interna
ti na l du nouv au in ' ma et de nou
v aux l 'diasd ~ l o nt r ' a l - a ft i chedeja 

corn pl t pour le repre entation subse
qu nt . 11 fau t di r qu'Airnodovar en a 
fai t du eh min depui se premi eres 

uvr to urn ' e n Super 8. La tete 
dominan t du cin ·ma spagnol e t reste 
fid ele a themes, rn a i a acq uis plus 
de doig te - et une bonne do e de maturi
te. 

1 out sur ma mere est bo ti autour du 
personnage de Manuela, une infirmiere 
dons la jeune qua rantaine qui vit seule 
avec son fit s Esteban. Le pere brille par 
son absence et par le fait que tous - sauf 
peut-etre Manuela - ignorent tout de lui. 
Et comme la vie est remplie de malheurs, 
Es teba n meurt clans des circonstances 
tragiques. Inconsolable, Manuela quitte 
Madrid pour retourn er a Barcelone 
retrouver ses racines et un passe assez ... 
riche. 

sant de ne pas nous assommer a coups 
de massue prechi -precha . 

Cependa n I, to us ces bons elements 
n'on t pas empechc le film de sombrer 
cla ns l'insigni fia nce a quelques reprises. 
La mort du fi t de lanuela etait digne 
d'un soap americain. Et Almodovar n'a 
pas ncore co mpri que les films d'hor
reur sont parfois meilleurs quand on ne 
voit pas le monstre a la fin (pensons a 
Tile 13/air Witch l'rojcct) .... le n'en dis pas 
plus, vous jugerez par vous-memes. 

En somrn e, le Fes tiva l du nouvea u 
Cinema et des nouvea ux Medias, qui en 
est a sa 28e edition, a fait un bon coup 
avec la projection de Tout sur 1110 mere. 
Presente du 14 au 24 octobre, le Festival 
prend du poil de la bete cette annee avec 
un nouveau toit - le complexe Ex
Centris - et un commanditaire remarque 
- Volkswagen et sa New Beetle aux cou
leurs du Festival, bien en vue boulevard 
St-Laurent. Avec un Festival des Films du 
Monde tres critique qui semblait sur son 
declin cette annee - et qui s'essoufle a 
force de rivaliser avec son alter ego 
torontois - , it est heureux de constater 
que le FCMM, lui, est en pleine envolee. 
~ 

(CINEMA) B k. t · ec ere 
mes papillons 

Petite rejlexion apropos des Enfants du marais 
par marie-heleme proulx 

Tout au bout des terres demon arrie
, dons le petit coin de cam

oil j'ai chasse les sauterelles et les 
illons, se dresse depuis maintenant 

uelques annees un restaurant 
McDonald's. Au pied de l'arche d'or est 
venue s'agglutiner toute une armee de 

nes de restauratlon rapide, illuml
nt de leurs pulssants neons le ciel de 

soient emportes par le tourbillon. 

Fidele a lui-meme, Almodovar tisse 
sa toile narrative autour d'une grande 
famille eclatee, composee de person
nages truculents et irresistibles. Une 
hero'inomane, une actrice desabusee 

ll••••••••••l11os nuits silencieuses. Je ne sais pas ce 

Pour Jean Becker et ses sympathiques 
personnages, les moments heureux sem
blent faits de petites chases gratuites, 
comme un repas bien arrose entre amis, 
un air de jazz qui nous emporte, une 
ballade en fon~t, le plaisir de contempler 
le sourire de celle ou celui que l'on aime. 
Leur conception du bonheur est fonda
mentalement reliee au privilege d'etre 
libre. Sans patron ni possession. Sans 
contrainte ni obligation. La vie telle 
qu'on se la represente dons nos reves les 
plus doux ... de !'existence, une bonne scrur, un 

traves ti attachant (Antonia San 
jua n, dechainee!), bref, un portrait 
qui equivaut a celui de Femmes au 
bard de la crisc de ncrf (1988). A tra
ve rs ses personnages, Almodovar 
evoque quelques themes et pro
bl emes sociaux qui le touchent : 
l'identite sexuelle, l'homosexualite -
Almodovar est ouvertement gay , le 
don d'organes, le VIH, la maladie 
d' Alzh eimer ... Ce souci de fa ire 
reagir et de sensibiliser son public est 
palpable sans devenir moralisateur. 
Car si on peut lui reprocher de n'ex
ploiter en profondeur aucun des 
sujets mentionnes precedemment, 
au moins on peut lui etre reconnais-

qu'en pensent les vaches de M. Seguin 
lorsqu'elles vont brouter dons le champ 
d'en face, mais pour ma part, j'y vois un 
bien mauvais presage. Bientot peut-etre, 
on enverra paitre le fermler pour faire 
de son pre un vaste stationnement com
mercial. Et alors it n'y aura pas que la 
Perrette de la Fontaine pour pleurer son 
adieu «Veau, vache, cochon, couvee .. ... 

Si je vous parte ainsl du declin de la 
chasse aux sauterelles et aux papillons, 
c'est que je suis allee voir cette semaine 
le dernler film de Jean Becker, Les 
enfants du marais, et que celui-cl m'a 
parte avec poesle du declin de la chasse 
aux grenouilles et aux escargots. 11 m'a 
rappele que rien n'est lmmuable, car la 
vie est un perpetuel mouvement de 
construction et de deconstruction. C'est 
done qu'il faut saislr les moments heu
reux a bras-le-corps, avant qu'ils ne 

Mais n'allez pas croire que Becker est 
na'if: si son film est majoritairement 
constitue de scenes charmantes et buco
liques, on y releve aussi des notes plus 
graves, voire dramatiques. Ses person
nages tiennent en equilibre precalre sur 
leur tranquilite; tot ou tard, obeissant a 
je ne sais quel arret inexorable, on sent 
que tout va chavirer. Seulement, Becker 
ne verse jamais dons le pathetisme 
balourd. C'est avec subtilite que Les 
enfants du marais nous rappelle !'extre
me fragilite du bonheur. Aussi fragile, 
semble-t-il, que mes sauterelles et mes 
papillons. {9 
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par fran~ois caron 

f onde en 1970 par des membres de l'Orchestre 
Symphonique de Montreal, Musica Camerata 
Montreal est l'un des ensembles de musique de 

chambre les plus prestigieux au Canada, possedant 
plus de 200 oeuvres a son repertoire. 11 donnait ce 
samedi 9 octobre a McGill le premier concert d'une 
serie de six pour feter leur trentieme anniversaire. 

Musica Camerata nous a convies a une promenade a travers quatre 
oeuvres de Bach, Haydn et Mozart, dons l'ere baroque et classique, et 
nous a projetes ainsi dons les salons viennois du temps de l'imperatrice 
Marie-Therese. 

Un ensemble compose de deux violons, deux altos, un violoncelle et 
un piano (un Steinway & Sons, rien que ~a!) a done alterne fugues, trio a 
cordes et quintettes. Et pensez que l'un des violonistes n'a que 22 ans! 

J'ai particulierement adore une fugue de Bach auquel Mozart a ajoute 
un prelude, et ou il a fallu toute la virtuosite du soliste Luis Grinhauz, 
directeur artistique de la troupe, pour effectuer les ornements baroques, 
et toute la rigueur des autres instrumentistes pour y donner une structure 
classique. 

Toute la couleur de cette soiree fut encore accrue par la salle Redpath, 
doni le cadre et la parfaite acoustique rendaient la prestation encore plus 
remarquable. 

11 est neanmoins porticulierement dommage que ce concert, donne 
dons !'enceinte de l'universite, ait ete boude par les etudiants melo
manes compte tenu de son prix ($15). Je devais bien etre le seul de la 
nombreuse assistance (environ 120 personnes) a ne pas avoir de cheveux 
bloncs! 

L'auditoire fut cependant tres chaleureux et salua cette prestotion par 
une ovation debout et des bravos enthousiastes. (S) 

C U L 1 
par bouta'ina elfekkak 

Pygmalion, c'est l'histoire d'un artiste qui tombe amoureux de 
son oeuvre. Elle lui echappe, prend vie et deso~mais indepen
d_ante de son createur, elle s'adresse a lui d'egal a egal. 

Pygmalion etait un sculpteur epris de sa statue. 
Dons la piece de George Bernard Show, 

Pygmalion devient Higgins, professeur de pho
netique (Guy Nadon) et la statue est une jeune 
fille venant des ruisseaux et des bas- fonds, 
Liza (lsabelle Blais). Higgins a pris la gageure 
de transformer par ses methodes d'apprentis
sage le langage et les manieres de la pauvret
te. 

L'unique probleme de la piece de Show, 
c'est qu'on est en presence d'un chef-d'oeuvre. 
Je ne connais pas la definition exacte de ce 
mat, mais a mon avis, si Pygmalion ne rem
plit pas taus les criteres qu'elle requiert, 
il serait temps de faire reviser les die- . 
tionnaires. La piece est tout sim
plement parfaite, changez-en une 
virgule et on crie au massacre. 
Monter Pygmalion, c'est done s'at
taquer a un tres gros morceau, 
gore aux audacieux car on vous 
attend au toumant. On veut que la 
soiree nous emerveille, nous emeuve 
et nous fosse rire mais aussi renechir a 
la mesure de la grandeur d'esprit de Show. Oh 
la la ... , grosse, tres grosse pression sur l'equipe 
du Rideau Vert qui n'avait pas (alors la, pas 
du tout) reussi avec le dernier chef-d'oeuvre 
auquel elle s'etait frottee: Hamlet de 
Shakespeare. Mais oublions ~a voulez- vous, 
car cette fois-ci les applaudissements sont bien 
merites, on assiste a un joli tour de force. 

L' emerveillement, c'est aux decors de 
Catherine Granche et a l'eclairage de Michel 
Beaulieu qu'on le doil. L'exterieur pluvieux du 
premier tableau, le bureau du professeur ainsi 
que le salon de sa chere maman vaudraient a 
eux seuls le deplacement. La mise en scene 
(Fran~oise Faucher) est clas
sique mais extremernent effi-

cace; le rythme y est et les rires des spectateurs 
ne se font pas attendr~; le ton est juste et pour 
ce qui est de nous faire reflechir, c'est gagne. 
Une seule ombre au tableau: !'emotion n'est 
pas vraiment au rendez-vous. Le jeu des senti
ments et les interactions affectives entre les 
personnages ne sont pas transmis au-dela de 
la rampe. On voudrait etre touche, mais les 
repliques ne font pas mouche. En particulier, 
le spectateur n'est pas- affecte par le cote dra
matique du personnage de Liza. 11 ne craint ni 

n'apprehende le sort de l'hero"lne lorsque la 
gageure finie, elle ne sera plus l'objet 

d'une experience, mais une jeune 
fille metamorphosee qui n'a sa 
place ni dons le monde dons 
lequel on·l'a immiscee, ni dons le 
monde d'ou elle vient, car il lui 
est desormais impossible d'y 
retourner (n'est-ce pas tragique 

tout de meme?). 
En fait, le sj:>ectateur s'en fout un 

peu, il s'agit juste d'un ingredient de 
cette histoire qu'il trouve sympathique. Peut
etre cela est du au faii que malheureusement 
taus les acteurs ne so.nt pas aussi excellents 
que Guy Nadon (le professeur Higgins) et 
n'habitent pas leurs personnages dons toute 
leur profondeur et leurs nuances comme il le 
fait. Enfin, c'est tout simplement dommage. 
Pour une juste evaluation de la representa
tion, je me dais de ne pas finir sur un point 
negatif et je dirais done que lorsque l'on assis
te a un ban spectacle, on est toujours agace 
par cette impression qu 'il aurait sufftt de peu 
pour qu'il atteigne !'excellence. Conclusion: 
allez voir Pygmalion .au thea tre du Ridea u 

Vert.~ 

Edgar Allan Poe 
· Leftfield 

. . ( 

ou le messianisme de la fin 
La tentation etail grande et personne n'a pu resister. 11 faut 

dire que le sort s'est bien joue du Naturel associatif de nous, 
pauvres mortels, en creant une telle co"lncidence : les 150 ans de 
la mort de Poe a la veille de l'an 2000. Les dates se pretaient et 
nous n'y avons done pas echappe. Alors : Poe ou l'avont-gardis
me d'un desillusionnement americain ? 

Ainsi se formulail en effet le fil conducteur du colloque orga
nise par I'Universite du Quebec a Montreal : se replonger dons 
I 'oeuvre du createur de la litterature americaine en y recher
chant une thematique de la fin. On connait Poe parses reveries 
fantastiques, son imoginaire debordont et son talent de l'epou
vante. Toutefois, MM. Chassay, Cote et Gervais ont la ferme 
intention de nous faire decouvrir en lui plus qu'un ecrivain, un 
veritable prophete de la derive americaine. 

A cette fin, l'honorable Donald Cuccioletta , professeur 
d'etudes americaines a New York, se propose d'observer plus par
ticulierement un des derniers textes ecrits par Poe : Mellonta 
Tauta. Cette nouvelle revise d'un ton hautement satirique et iro
nique, une des plus importantes oeuvres de Poe : Eureka. 
Mellonta Tauta denonce d'un ton acide le dirigisme intellectuel 
du Nord-Est cararcteristique de l'epoque, ainsi que les nouvelles 
technologies. Cependant la principole fleche lancee par Poe o 
pour but la democratie americaine et les valeurs centrales qu'elle 
defend, a savoir ., Wealth and Fashion "· 

par philippine de t'serclaes 

La comprehension de cette cri-
tique ne saurait etre totale sans la reminiscence du contexte 
dons lequel Poe a ecril ce dernier texte. En effet, en 1849, les 
Etats-Unis n'en sont encore qu'au stade experimental. Les 
valeurs fondatrices comme la democratie ne sont pas encore 
ancrees dons les esprits. 

La clarification de ce contexte souligne un certain derapage 
du discours de Donald Cuccioletta. En effet, n'est-il pas legitime 
de formuler ses doutes sur la reussite d'une entreprise dont les 
bases ne sont pas encore fortifiees ? Il parait demesure de preter 
a Poe des vertus messioniques de la fin alors qu'il ne fait que cri
tiquer son present incertain. 

Il est certes toujours tentant de preter des vertus messianiques 
post-mortem a un ecrivain. Ainsi, a l'heure ou les ideaux demo
cratiques americains semblent etres en perils et ou les medias 
croulent sous les frenesies apocalyptiques de l'an 2000, il est ras
surant de retrouver au sein meme de la litterature americaine un 
message prophetique de la fin. Ce message semble indiquer que 
la solution se trouve dons un retour aux principes fondateurs. 

Pourtant, si une telle relecture de Poe apparait fort avenante, 
elle ne semble pas pour autant legitime. Apres tout, Poe lui
meme soutenait que ,, In principle, the morality of the books he 
wrote about was not his business. " ( New England Literary 
Culture : from revolution through Renaissance L Buell) (S) 
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m ares 

Pour la premiere fois depuis la mort de Gratien GeJinas, on 
reprcnd Tit-Coq au Theatre Dcnisc-Pclleticr. La nouvclle mise en 
scene de M:ichcl Monty parvicnt-ellc vraimcnt a depoussiercr la 

11prcmiere piece du theatre quebecois"? Et doit-on encore lui rendre les 
hommages inconditionncls que cc titre lui confere? 

Pour ceux qui ne ccinnaissent pas l'histoire, acheve. Certaines scenes cependant, mettant en 
resumons le propos de la piece. Tit-Coq et Jean- vedette Pierre Dallaire (Tit-Coq) et Brlgitte 
Paul sont soldats dons l'armee canadienne, en Poupart (Marie-Ange), sont tres naturelles et le 
1942. A l'occasion des fetes de Noel, Jean-Pout demier plaidoyer de Claude Pregent (dons le role 
invite Tit-Coq-le-batard dons sa famille, oil il du padre) est a la fois prenant et choquant pour 
decouvre enfin les joies d'une .. famille norrnale»et nos orellles d'enfants de post-revolution-tran
ou il tombe amoureux de Marie-Ange. quille. 
Cependant, Tit-Coq part ·a la guerre et malgre son Gratien Gellnas a ecrit Tit-Coq en 1948, peu 
amour pour lui., Marie-Ange finit par ceder aux apres la guerre et a l'epoque de la grande noir
pressions familiales et religieuses: elle se marie ceur duplessiste. Quoi que l'on dise sur l'unlversa
avec un autre. lite des themes traites dons la piece, meme le trai-

A son retour de la g~erre, Tit-Coq tente de la tement de !'exclusion ne depasse pas vralment 
reconquerir, mais le contexte les empeche de par- celui du contexte de la piece et peut-etre est-ce 
tir ensemble malgre leur amour redproque. pour cela qu'elle passe parfois mal l'epreuve du 

l'histoire est simple .et touchante et, en trai- temps. Mais, plus encore, le style d'ecriture me 
tant de l'exclusion sociale, elle est universelle. semble avoir mal vieilli. Certaines repliques 
Qu'est-ce qui cloche alors? m'ont paru non pas mauvaises dons leur sens, 

Ce ne sont certainement pas les decors qui, mais un peu lourdes. C'est comme si avant 
par rapport a la production originate, ont ete !'adoption du joual au theatre, il etait difficile 
modernises, epures, stylises pour etre plus sugges- pour le theatre quebecois de se trouver une 
tifs et laisser une scene plus aeree. Appuyes par la langue parlee qui se serail dissociee de la langue 
projection tres reussie de photos d'epoque sur le ecnte. On dirait une tongue qui n'a jamals existe, 
mur du fond, ils placent fort bien le contexte de la une structure un peu artificielle. 
piece tout en laissant beaucoup d'espace aux l 'histoire d'un batard qui dolt renoncer a son 
comediens. amour et a son reve d'une famille a cause de 

Ces demiers se defendent plutot bien. le soir l'emprise de la religion catholique semble un peu 
de la premiere co"incidant avec la mort de Jean- eloignee mais, peut-etre justement a cause de 
Louis Mill ette (pas terrible cela, elle demeure interessante 
comme association) pourrait pour expliquer le contexte 
ex pliquer le manque de d'une epoque revalue. Michel 
conviction de certains ·pas- Monty considere "qu'il est fas-
sages qui semblaient recites cinant de voir d'ou l'on vient" 
plutot que sentis. la toute (Voir, no 665) et en ce sens, 
de rni ere repliqu e . par Tit-Coq gagne peut-etre a etre 
exemple, qui aurait pourtant vu dons la perspective d'etude 
pu etre tre touchante, m'a historique plutot que d'expe-
laisse une impression d'in- rience theatrale. (S) 

vu en 
deja entendu argumenter ses positions radicales? Elle est forrnid 
convaincante, sure d'elle et admirablement intelligente. Mats vous 

pas saisi le tout de cette auteure marginale si vous ne l'avez 
lue. D'ailleurs, il sembleralt qu'elle ait use de toutes ses qualites 
r construire !'intrigue de son roman Hygiene de I' assassin. 
Nothomb transforme ce qui aurait pu etre une banale 

tion en un nkit plus epoustouflant qu'un suspense a propremen 
porter (King, Crichton et cie). Une femme y reussit a interviewer 
ecrivain bourru et obese, misanthrope de surcroit, et ayant fait 
ler les quatre premiers joumalistes (masculins) venus pour rendre 
demler hommage a l'illustre personnage, prix Nobel de littera 

ui s'achemine vers la mort a l'age de 83 ans. Mais voila que 
en scene et dejoue les plans de !'Ignoble ecrivain (l'eplthete 

lise pourralt quasiment etre qualifie d'euphemlsme tant ce 
nage est depourvu d'humanite, de compassion: la cruaute 

amuse, le cynlsme a l'egard de ses pairs le distrait). 
Cette femme, toute a !'Image de sa creatrice, est d'une vivacite 

desarrnante. Et quoique ses predecesseurs doutent de sa 
aupres de Pretextat Tach, l'inf<ime dont chaque replique inspi 

une forte repulsion, c'est elle qui en viendra a bout. A bout de 
misogynie, a bout de son ego plus imposant et plus degoutant q 
sa corpulence ecreurante (parce qu'il s'y complait et s'y vautre 
comme un pore), a bout de son secret qu'il a su garder cache toute 

vie dons les llgnes de son reuvre, a bout de son inhumanlte 
meme. «Nina aura raison de lui et de son secret: sous les mots se 

le crime, et sous l'reuvre, !'imposture. la litterature, la 
, est faite de larmes et de sang ... Cependant, je vous laisse 

decouvrir par vous-memes comment elle s'y prend .. . ! 
En s'abandonnant ace petit bijou d'a pelne 180 pages, le lecteur, 

qui ne peut l'apprecier a sa juste valeur que s'il renonce a tout j 
ment hatif et accepte de se laisser guider par sa curiosite dons 
edales de !'interview, assistera a une guerre psychologique inte 
emment menee et ecrite entre deux esprits aiguises. Nothomb, 

ce roman, a su comment batir !'escalade jusqu 'a l'affronte-
ent ultime entre Tach et Nina pour intriguer ses lecteurs et les 

ler vers une fin des plus imprevisibles. (S) 

Victor Calderone 
E=VC2 

Tom~y Boy Silver 

Les Rythmes Digitales 
Darkdancer 

Live 
The Distance to Here 

Universal 

Depuis que la sulfureuse Madonna lui a demande 
de faire un remixage de sa chanson Frozen, il est deve
nu une figure de proue des clubs dance, le royaume 
des seins sautillants et 
des pectora ux boostes 
aux sh~ro "ides. lci, sur 
son disque de chansons 
mixees E=VC2 (quel
qu'un a dit E=943?), il 
nous presente tour a 
tour des divas pim
pantes a la Celine et des 
beats tribaux et ce, sans 
grand repit. Meme s( ce 
disque est sans grande 
diversite, qu'il est quelque peu superficiel et que \a 
frise souvent le quetaine (quelqu'un a dit Judith 
Berard?), il rest'.! que E=VC2 est coherent et surtout, tres 
entrainant. Et bon, \O fait du bien quelquefois de se 
sentir niaiseux. Pour les conducteurs de Honda Civic. 

B- - jonathan ares 

Wall of Sound 

la principale force de Dark Dancer repose sur l'ener
gie, l'enthousiasme et surtout !'innovation. Des les pre
mieres secondes de cet album, on a !'impression de 

faire un retour en'arrie
re. Dark Dancer, le 
deuxieme opus des 
Rythmes Digitales, 
alias Jacques lu Cant, 
nous propulse dons 
l'univers des cheveux 
platines, des pantalons 
routes jusqu'aux 
genoux et des chemises 
roses. Meme si les syn
thes sont a l'avant

plan on peut quand meme retracer quelques touches 
un peu plus actuelles. C'est sur des pieces comme la 
groovante (Hey you) What 's Tl10t Sound, facques Your 
Body a la basse rebondissante ou bien la poignante 
Sometimes que l'on voit toute l'ingeniosite des Rythmes 
Digitales et que celui-ci n'a pris que le meilleur de ces 
annees qu'on souhaite trop souvent oublier. Brillant. 

A-
- jonathan ares 

le quatrieme album de live, Tile Distance to Here, 
est un bon album, mais mains accrocheur que son pre
decesseur, Secret Samadhi. 11 nous faut plusieurs ecoutes 
avant d'apprecier, mais 
le style de live demeure 
le meme, la voix du 
chanteur Ed nous trans
portant tout aussi bien 
sur du rock que sur des 
ballades. Avec huit 
chansons sur treize 
comportant le mot 
«love .. , on peut dire que 
le theme de !'amour est 
omnipresent. la phrase 
.. Yeah, I found God .. sur la tres bonne Wllere Fislles Go 
nous confirme que le chanteur est plus spirituel que 
jamais. le theme de l'eau est aussi tres present comme 
on peut le constater avec !'excellent single The 
Dolphin's Cry. Finalement, la tres belle balade I Want 
to Dance With You pourrait devenir le Tum my Head du 
nouvel album. Si vous aimez le style de live, vous 
devriez aimer le nouvel album. (S) 

B+ 
- melissa martin 
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[Dossier : les OGM] 

Crudites postmodernes 
par antoine legendre 

Depuis pres d'une quinzaine d'annees, la 
science met a la disposition du consomma
teur des aliments genetiquement modifies. 

Qu'il s'agisse de legumes, de cereales ou meme de 
viandes, ces aliments occupent de plus en plus 
d'espace sur les tablettes du supermarche. La piu
part des gens en mangent quotidiennement, sou
vent a leur insu. Normal dans ce cas de voir, ici et 
la, surgir certaines interrogations a propos du nou
veau phenomene. 

ctt c 111quietudc grandis ant e 
est lllUI a fa ll Clllnprl:hcn ihk et 
1 11~ 111c l ·g11 1111C. 11 embk qu'elle nit 
le lut lllmnal et prcv1 1blc de tnute 
pcrc..:e T1en11fique nwjcurc. )uand 
un cha mp de :1\"lllr s'nuvrc, il e t 
appclc, en piu de u c11 cr 1\:mhnu-
1,1 me, a e suye r le LTill 1uc qu1 

ac nmp.tgnem le 111t1: 11 11 udcs nou
,. ·llcment neee ·. ,\ l"heu re m:tucllc, 
d sc1nhlc que 1.1 pnlcnuqu ·se d1\'l · · 
en deux camps. D'un ciHc c tmu,·e 
!.1 111,1JlH IIC de la WllllllUn .IUlC 
~ 1 ·n11fique lX. m lcnt al..:. qLII appu1c 
l.t ll ll U\'CII e tcc hn nlu •1 e, et d · 
l".tut re . d )' .1 lcs lnhh1es ..:colng1 tcs, 
L ·nams chcrchcurs et LlllC h1lllnc 
p.utiL' du gr.md puhl1c. qu1 ·'nppo-
cnt tp:trl ll iS f:truuchemcnt) ;, ·c 

Jll' ICC..:S. 
L:1 pn,hlc m.lllquc n'c 1 pa 

!>1111plc unnut en r:u on de l'cxt rl:
lt1c IWU \\~a ut c du phcllll lll i: n ·. 1 
depu1 quin: · an 1l c 1 1 Ll 1blc de 
mnddic r le gl:ncs d'un organ1 me 
en }' 111 er:t lll I· g\:nc d\ 111 autre . il 
cmhle que lcs re hcrchc ur c 
ujet n'aicnt pa en Llre cte uricmec 

p:1 r unc lignc directrice majeure. En 
dfet, piu ic urs travaux 0 111 ctc reali -
e d'unc lll :l lll ~ re un pcu eparpillcc 

et an qu\ 111 but ·ommun cxplicitc 
ne le uni c. Par ont rc , il apparait 
que la cllmmunaute icnt ifiq uc a 
nctt ement progres C grace a CC 

~~ t :"t t onnem ·m)' du debut. En cffet, 
b1m que p1 ~trcmc n t urche tres, I · 
d1fl erent s tr:l\·aux n nt ouve nt 
rcU.SI a rllllnl lr aux cht: r hcurs dt: 
• 1 pcct fu n lnte-
rc ·,1n ts 
de la 
g e n c-
I i q U c . 
i\u s i , 
l: I - c 
fort de cc 
Ind ices que 
cc ux-

a ava nct: r 
a v c c 
a u ran -
c et 

Clll1 CC r -

1 at i o n 

clans le champ de recherche. cc qui conceme le sccpticismc. 
Produits canccrigcncs, legumes Chacun des camps semble abor-

perdant !curs \'Crtus nutritives, bris clcr la question sous un angle qui lui 
de l'hannonic naturellc: les conjcc- est propre. D'un cote, on valide un 
tures \ 'Ont ban tmin du cote de ccux phenomenc en s'en remcttant a son 
qui s'opposent a la nourri:urc trans- «aspect nature! )) . Dans cette pers-

recherche clans cc domaine depuis 
quclques annecs. Le phenomene 
s'cst revele assez complexe. L1 tmdi
tionnellc mefiance du grand public 
a l'egard des gmndes et toutes-puis
santcs mult inationalcs a inspire 

gcniquc. Ces hausscments Jc voix pective , l'acceptabi-
gardcnt un interct ccrtains et sont lite cl 'un objct est 
mcmc ecout es par lcs gens du fonction du fait qu'il 
domaine. Plusicurs vous diront que est ou n 'est pas 
lcs inquietuclcs du public ainsi que nature I. De 
la remise Cll question qui Cll resultc scri euses L1pposi-

«la penicilline est 
une pure inuention 
de la science mais 
rares sont ceux qui 

!'orientation poli
tiquc act ucllc en 
Europe. 11 semble 
que I'Amerique, 
ayant ete cxcmp
tee de scmblablc 
press ion . so it 
maintcnant un 

ne peut qu'ctrc salutairc a l'entrcpri- li ons a cett c id ee 
se scientifiquc, entrcs autres par e naissc nt quancl on 
qu'cllc acccnLuc !'importance cl'une ommcnce il invcn-
rigucur const:J ill t: clans lcs t ravaux. t ri cr le crcat inn 
Si les grnupc e olog1 tes et I hum:unc qu1 n'nnt 
pu bli en •eneral so nt dO ment nc n de n, tu rei et 
infnrme de c qui . 1:1 seet id · qu1 ·a,·ercnt p. r 

contesteraient l'im
portance de sa 
contribution au 

bien-etre de l'etre 
humain.» 

Id de fi le notui-
rc da n la 
re her he en 
ge ne11 1u c. 11 
apparai t qu 

prcs ion ufl i antcs ont xer cc . ont r fnn bc nt:-
la cnmmunaute de her- fiqu · pnur l"h um.muc. La IX.:nKi ll i-

chcur. ne pourra ne, par excmpl c, c 1 un · pure 
ELftl6 St\U> qu·a. umer un e lfl\'Cil ll lln de !,1 Clcncc 111,11 ~t rc 
NOUAA(rUR£ re pnn. :~bll u e sum lc ux qu1 nmtcstcralcnt llm-
qBJtn~T ace rut: portantt: de sa w ntnhutwn 

/11)/FIEE. quant .1 AUT~?£ .•• nu b1en -c tre de l'c tre 
J l't:xactl tu- hum.11n . En rc\\111l he . la 
~ de •t .1 !.1 vah- rguc c re l"llU\'C a I'CI,ll 

clue de e tra- n.uurd et, cnmmc pourr.llt 
,·aux. La l'n tcnl\11 •ncr un cc rta111 
mdian c · 1 So rate, ellc c montre pl u-
IOUJOUrs same t(ll del tcre pour la ante. Le 

en 1ence; qu e 11 1nncmcnt dt: eh r-
d'adlcu r , le cheurs e hnmc cl n a etal hr, 

1enti lioucs 
nnt ou
vcnt le 

1 remic rs 
~:: n tclc 

de li stc en 

n mob tnnt l'a pc t piu nu 
m ms nature! d la hose, 1 
une de ouvcne e t bonnc nu 
mnuvai L' pour Il l )111 me. 

En Europe, ou la prcssi n de 
lobbies ccolll istes. I . ' 0 U\'Crt1C-

I'Euro p mont re 
mamtenant 1.1 ,·nl111 tc de e reoncl1-
ter vc r de poll t1 que nl\11 11 
on ' rvat tlll: 

En t\ mcnquc ·t nntammcnt :lll 

·tnada, l'app.mtwn de (.~rec n iX.:<KC 

d.ms le ubk.lu ''lent maten.11isa . 
de pu1s peu, le qu · tll111n t: mems 
pnpulall l'!:t. _ ·,1ppuya nt ur des tr.I
\\1U:-. qu1, .lUx ycux d · nnmbreux 
cherd1cur. , aa1ent plut li t cqu l
voqu · , 11 rc,·cntli IUl' lll l'.mct de !.1 
rcllH:rchc d.m le dom:1111 • de l'ali 
mcntatum transgcm 1ue Le bra. de 
fe r · L ·ng.tgc. 11 'a •11 de urvcdlcr 
clans I· annce ,1 ,·emr 1 I· come -
tntll n ll"ll lll en d1 m1nuant alms que 
la ltimlcre · fern pro •res ,,·cmcn t 
ur "C tt l' nouve llc rcn luc lcnt l-

fi jliC . 11 est p.tr eo m re au 1 po iblc 
que nou l bsem ons le phen llllcnc 

mcnts ont forte- nnt ra 1re ... 
cnt frcin e la 

Le point de vue d' un chercheur 
par antoine legendre 

Ancien ctudiant Cll biochimic 
:1 ~ lcG ill , jcan-f-ran r:ni Lalibert c 
est h1nlogiste mnlcculairc et chcr
chcur ;, l' ln s titut Armand 
rrappicr- R . 11 y cnseignc en 
geni c ge ne11 1ue au ni veau des 
ell1dcs :n·ancec . 11 est pec ia listc 
en \'lnllog1c des plantc et touche 
dt: trc pr\: aux nnuvcllcs tcchno
k1g1e de lht: t ran genique. En cc 
nHllllCnt , c t ravaux c oncc n
trent sur le clevelllppcmcnt de 
pnt entialit c que rcnferment le 
gl: nc de plantc . Awe Llll equi 
pe , d chercht: a «cxpnmcP) de 
ge nes, c'e 1-a-dii'C a amelinrcr !cur 
pcrl\11·man c, :1 !cur pcrmctt re de 
n11 CUX ra irc re llrtir la qu alll c 
qu 'ils renfermcnt. 

«( , uancl _j'~tudiais ~ I' 111\"CrSitc 
h: ~ ill , il n·y a\' :1 11 p:1 de j1Htrnal 

franco ph onc! ... )) L'ent revu e e 
dcwuk :'t llll bureau de l'lnstllut. 
D'cmblec, il se 1:1it un clevnir cl 'cx-

pliqucr lcs origincs et les fonde 
ment s du genic genetiquc . 11 est 
cnn iclll des contro\·crses que sus
cite sDn champ d'etuclc, mais il dit 
cmretcnir cctte idee qu'une explica
tion claire de cc qui est prescntc
mt:nt connu pcut aider a attenuer 
cenains antagnnismcs. 

t-. 1. !..alii cne c 1 optimiste quant 
aux rctomb~c f1 long tenne des tra
va ux en genic •enet ique et roit que 
le manipulation genctiqut:s sont 

auxqucls il sera confrontc. Au fur et 
a mcsurc de la pr grcssion de son 
expose, on sent poindre lcs preoc
cupations humanitaires et syste
miques qui ani mcnt l'hommc de 
science. 

«Le premier d mainc ou le 
ge ni e ge nctiquc pcut avoir un 
impact determinant, c'cst cclui de 
l'ag1i ulturc. La plupan des citadins 
ne so nt que pcu scnsibiliscs aux 
dure realitcs de ccttc indu tric. L1 

an1wn ciatri cc de 
granclcs po sibilit es 
pnur l'humanit e. 
·~ Le ge nic gcnct iquc, 
c·e ·t llll vc nt bi cn 
plus que ce dL1 n1 le 
publ ic a cnnnai an
cc)). lance-t-d. 11 p r

perception vaguc
mcnt buco liquc 
qu'ils entreticnnent 
es t souvcn t bi en 
eloigncc de la reali
te. L'agriculture en 
Occ ident est unc 

«la plupart des 
citadins ne sont 

que peu sensibilises 
auK dures rea lites 
de l' agriculture.» indus!ric incro}'a

blcmcnt polluantc et cmincmmcnt 
nocivc pour l'cnvironncmcnt .. · '' 
Ccst ici qu'emrcnt en jeu les modi 
fi cations gcnetiques parcc qu'ellcs 
aidcnt ~ trouver des lllO}'ens de 
crccr des nnuvcaux cultivars micux 

(,'ll it le rwuvcllcs application de !:1 
tr~tn genetiquc clans unc pcrspccti\'c 
so il: talc . 11 y voit un pui sant 
mnycn clont benefi icra 1'1-lummc 
de demain pour r~ uudre lcs pro-
1 lcme le plus en plus complexes 

aclapt cs , co mmc les plantcs plus 
resistantes aux herbicides. 11 semble 
que ce la pcrmcttrait un dosage 
micux contrL1lc et plus limite des 
hcctolitres de poison verses annucl
lcment sur lcs champs en cult urc . 
D'autrc part, le projct de crcer des 
vegctaux naturcllcmcnt resistants 
aux insc tcs en cnthousiasmc plus 
cl'un. Une bactcrie (qui se pronon e 
Bmylus runi&~cns i ) produit unc pro
teinc pcnncttant de tuer les larves 
des inscctcs qui s'attaquent aux 
recolt cs des cultivatcurs. 13ilan anti 
cipe: elimination d'unc sou rce 
majeure de pollution, abaisscment 
des cotns de pwcluction, accroissc
mcm de la production. 

Un autre aspect qui interesse lcs 
chcrchcurs est cclui de l'ameliora
t ion des vert us nut rit ionncllcs des 
aliments. L1 tcchnologic rend main
tenant po siblc !'augmentation des 
dose d'acidcs amines ou encore 
d'acidcs gras (benefiques comme 
ceux de l'huile d'olivc) dans lcs dif-

ferems vegetaux mes11bles. 
Sur le plan medical , les manipu

lations genctiqucs prcnncnt !'allure 
d'unc veritable revolution. Des tra
vaux scraicm actuellcmcnt en w urs 
pour tent er d'int roduirc des genes 
associes a de medicaments cl ans 
l'alimcntation de l'ctre humain. I. 
L1libcne est optirmstc: ~ 11 c t a pre
voir qu'un jour, on sera capable d 
mange r unc pomme contcnant le 
vaccin ontrc le sida ... »L'industric 
peut aus i tircr un grand benefice 
des modifications genctiques. U11 
bon cxemplc de ccla est le projct a 
la mode clans le domainc a l'heurc 
actucllc: le plast ique vegetal. «En 
concc,·ant des pbmcs capablcs de 
produire un monomcrc, il se ra 
desonnais facile de fabriqucr des 
pl as t iq ues biodegradabl cs. 
Assembler lcs monomcres en un 
polymcrc d'origine vegctale ... Voila 
qui est interessant, n'est-cc pas?)) 

- I 



Bref historique 
de la <<transgenetique>> 

par antoine legendre 

Les croisements genetiques ne datent pas d'hier. En fait, its 
sont apparus avec la sedentarisation de l'Homme, it y de 
cela quelque dix mille ans. L'etre humain, en delaissant la 

cueillette pour !'agriculture, comptait organiser son environne-
ment de manii~re a ce que celui-ci reponde mieux a ses besoins. 
C'est d'ailleurs un principe qu'it semble encore suivre aujour
d'hui. 

A l'origine, il cultivait les vegetaux qu'il 
trouvait il l'etat nature! clans son environne
ment (cc sont ces mcmcs vegctaux qu'aujour
d'hui nous qualifions de «mauvaises herbesll). 
13ient6t , il comprcnd avcc la recherche que lcs 
caractercs de ccrtaines plantcs sont transfc
rables a d'autres. 11 tentcra ainsi de modifie r le 
fruit de s.1 ulturc en y inserant les caracteres 
qui lui convicnnent. C'est ainsi que le mais ou 
encore le blc, tcls que nous lcs connaissons 
aujourd'hui sont apparus. Cc processus s'cffec
tuait, bien sur, bcauc up mains rapidemcnt 
qu'il l'heurc actuc llc et prcnait souvcnt des 
gcnerati ns, voi rc des siccles avant de dor111er 
des resultats tangibles. 11 est a n ter ccpcndant 
que plusieurs produits de la nat ure que nous 
consommons rnaintenant n'cxistaicnt pas il y a 
dix mille ans. Lcur caractcrc ~ n ature l )l en 
dcvient par le fait me me mains evident. 

Ccs modifications anis.1n:tlcs se sont pour
suivies avec plus ou mains de constancc jus
qu'au dix-neuviemc sieclc alors que le moinc 
aut richicn Grcgor Mendcl cffectua des travaux 
sur l'hybridation des pais, cc qui lui permit 
d'etablir h:s premiers principcs generaux de 
l'h<!redite des plantcs. Cc pionnicr ouvrait par 
le fait mcme unc perspective tres promcttcusc 
p ur le domainc de l'agriculturc. 

Malgre le caractcrc plus systernatique des 
travaux de Mcndcl, un obstacle rnajeur demcu
rait t ujours infranchissablc: cclui de l'cspecc. 
Lcs modification genctiqucs, de l'hommc pre
hist riquc a ~fendeJ , ne pOU\'aicnt toujours 
s'cffe tucr qu'a l'intcrieur d'une scule et mcme 
cspcce. 11 demcurait alors imJX'ns.1blc de croi
sc r une tomatc a \'Cc une car ne. 11 restait enco
re a la ienc a effectucr des decouvenes fon
damentalcs. Ces decou\'ertcs survinrent au 
milieu du vingucme sicclc. 

A\ cc le t ravaux de \Vatson, Crick et 
\\ilk in (Nobcl de rncdccinc 1962), la gcnc
tiquc ,. }'ai t un univers incdit s' U\'rir dc\•ant 
cllc. En dec uvrant la structure de I'ADN, ils 
albicnt pcnncllrc cc qui avait etc impcns.1blc 
jusqu'alors: le franchisscmcnt de la barrierc des 

especes. En s'apcrcevant que le systemc gcnc
tique de taus lcs organismcs vivants fonctionne 
essenticllemcnt de la mcmc fa\On, on emit 
l'hypothesc qu'il pouvait ctre possible d'etablir 
des correspondanccs entre ces systemes. Dans 
les faits, CCIIC J:X:rspcctive SC concrctisc depuis 
tout au plus une quinzaine d'annccs . 
Naturcllcment, il semble que les possibilitcs 
que renferme ce tte nouvc lle technologie 
dcrneurcnt encore difficilcs a cvalucr. 

A l'hcure actuclle, il est possible de transfe
rer un gene d'unc cspecc il unc autre. On selcc
tionnc un gene associc a unc caracteristiquc 
precise de l'especc et on tcntc d'inculquer ladi
tc qualite a unc autre especc . En guise 
d'cxcmplc, il semble que, de celle manierc, on 
soit arrive tout rcccmmcnt a composer un 
plant de riz produisant un grain contenant de 
la vitaminc A. Le proccde varic en complcxitc 
dependant des cspeccs et des caracteristiqucs 
en cause. En cffct, ccrtaincs qualites sont par
fois associces a unc interaction entre plusicurs 
genes. 11 s'agit done pour le chcrchcur d'extrai
rc la combinaison cntierc afin de la transplan
ter ailleurs. C'cst, entre autres, le cas de la qua
lite tres intcressante qu'a le soya de s'appropricr 
naturellcment !'azote qui se trouvc clans l'air. 
Toutcs lcs autrcs cerealcs cultivecs ne pcuvent 
en fairc autant et leur culture cntraine done 
une couteuse operation de fabrication et 
d'epandagc d'azotc solidc. Donner cette pre
cicuse qualite du soja aux cerealcs et aux aut res 
plames cultivces, voila un des sujcts chauds de 
la recherche sur lequcl plusicurs travaux s'ef
fcctucnt en cc moment. Dans l'ctat actucl des 
connaissanccs, il dcmcurc ccpcndant difficilc 
de transferer plusicurs genes a la fois. 

Lcs modifications genetiqucs, qu'ellcs s'cf
fectuent a l'interieur d'unc mcmc cspecc ou 
entre plusicurs cspeccs, sont interpretecs par 
plusicurs commc un petit coup de main que 
I'Hommc donne a la nature. 11 rnettrait ainsi 
unc pression sur l'ev lution des chases et 
pourrait modifier plus rapidemcnt son cnvi
ronncment a son a\'antagc. \9 

Au fait~ un OGMJ Cest quoi? 
U n OGM est organisme vivant dont on a modifie le patrimoine 

genetique afin de le deter de proprietes que la nature ne lui 
avait pas donnees. Un petit rappel de biologie s'impose. Les 

etres vivants possedent au creur de leur cellule une immense 
molecule: I'ADN. Cet ADN est decoupe en genes qui cedent la produc
tion de proteines. Concn?tement cela veut dire que si vous avez les 
yeux bleus, c'est que un de vos genes demande a vos ceilules de syn
thetiser un pigment bleu. Comme la molecule d' ADN est universelle, il 
est possible de decouper un gene d'une espece et de l'introduire dans 
les cellules d'une autre espece qui acquiert alors la propriete recher
chee. 

Cette science est la transgenese, et un organisme subissant une telle 
manipulation est dit genetiquement modifie ou transgenique. Ainsi il 
est possible de produire des plantes resistantes aux herbicides, de.~ 
tomates qui ne pourrissent pas ou des patates grosses comme des 
melons. - P. V. 
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Au menu ce soir: 

par perrine vennetier 

lors que se sont ouvertes les negociations internationales sur la 
Biosecurite a Vienne et que les agriculteurs fran~ais eventrent 
e colere des sacs de ma'1s transgenique, le Canada commence a 

peine a s'eveiller a la q~estion des Organismes genetiquement modi
fies (OGM). Pourtant dans ce pays qui fournit desormais dix pour cent 
de la production mondiale, on en mange, vous en mangez quotidien
nement, sans le savoir d'ailleurs. Car plus de la moitie des biscuits, 
huiles et cremes glacees contiennent ces vegetaux bidouilles par 
l'homme. Alors pour que le repas de ce soir ne vous laisse pas un gout 
amer demain, Le Delit vous propose un survol a sa sauce du sujet. 

Les OGM rcprescn
tent «unc avanccc enor
me>>, decrcte immedia
tcment le 
Dr.Mukherjcc, profcs
scur du Depancmcnt de 
Biologic de McGill. Et 
de citer en vrac lcs 
melons sans pcpins, les 
r raises enormes et la 
bcaute incroyablc de 
ccnaines neurs, taus ces 
vcgetaux partageant le 
privilege de devoir lcur 
particularite a la bio
technologie. Mcmc si 
scion scs dires, ccs nou
veautes som ~extrcmcment attrayanres)l pour 
les consommateurs, ccnains pcuvent pcnscr 
qu'cllcs n'cn rcstent pas mains des gadgets 
d'une societe qui s'infantil isc, fascinee par le 
«toujours plus )I : plus gros, plus facile . 

Ccs excmplcs frappants et prochcs de 
nous ne doivent toutcfois pas masq uer 
d'autrcs innovations moins spectaculai rcs 
mais sans dome plus utilcs. En cffet, outre la 
prouessc technologique qu'cllc represente, la 
transgcnesc est source de grandes prumesscs 
en matierc de same et d'cnvironncment. <<L1 
plupart des gens rnanquent de potassium», 
e:-qJiiquc le profcsscur Mukhe~cc. Grcffcr un 
gene producteur de eel clement a la bananc 
qui en conticnt naturellcment serail un bon 
moyen de vaincrc cctte care nee. T oujours 
clans le domainc de la sante, la transgcncsc 
perrnct de forcer des bactcries a produirc des 
molecules utilcs a l'hornme commc l'insuline. 
Par ai lleurs de nouvelles varictcs de mais , 
rcsistanteS a\.!X insectes OU plus produ ti\'es, 
perrncnent d'espcrer unc reduction de !'usage 
des insecticides et cngrais, nocifs pour nous et 
notrc petite Terre. 

On se contredit 
Cepcndant de plus en plus de scienti 

fiques s'inquietent et le font savoir. Le 
manquc de rccul vis a vis de ccs nouvellcs 
varictes est tcrrifiant. L'abscncc de resultats 
clairs aussi. Les cffcts a long tcrrne ant etc peu 
etudies ou les cx1Jtriences s.1botces ! Ainsi un 
cherchcur ccossais a-t-il ctc mis a la pone du 
Rowett Research Institute apres avoir annon
cc des premiers resuhats inquictants. Son 
etude tcndait a prouvcr que les rats nourris 
de pommes de terres genctiqucmcnt modi
fiees prcscntcnt diffcrcnts pr blemcs de clcve
loppemc nt. De meme le si te Internet du 
PSRAST (Physician and Sc ienti st for 

Resp ons ibl e 
Application of Science 
and Technology) a ctc 
pirate. 11 reclamc, ft la 
suite d'une tres com
pli:te seric d'anicles de 
scientifiques, un mora
toirc generalise sur 
!'utilisation des OGM. 
Ccs experimentatiuns 
et infom1ations stmcnt 
done le trouble : pas 
suffisantes pour 
conclure categorique
ment, mais suffisam
mcnt inquietames pour 
qu'on vcuillc les etouf

fer. Lcs OGM appanienncnt finalcmcnt enco
re au domainc de l'hypothetiquc. Les dangers 
potentiels sont nombreux, qu'ils soicnt 
d'ordrc alimemaire, ecologiquc ou medical. 
(En faire la listc serail un 1:x:u long; les intcres
scs pcuvcnt consulter le site de Grcenpeace: 
www.grccnpcacc.fr ou .ea). 

Des nonnes! 
Ccuc nouvelle tcchnologie est done a la 

fois poncusc de grandcs promesses et de dan
gers potent icls, auxqucls vicnncnt bien sur 
s'ajouter lcs intcrcts commerciaux des gr.mds 
groupcs agroalimcntaires detenteurs des bre
vets. La si tuation devicnt alors bicn confuse 
pour lcs petits consommatcurs que nous 
SOtf!mes et qui se demandcnt avec depit s'ils 
pcuvent finir lcur pot de creme glaccc prefe
rcc ou non. 

11 semble raisonnablc desonnais de mcmc 
en avant le principe de precaution qui ne 
donncra pas reponsc pour le pot de creme 
glacce mais pem1ettra au goum1and d'cvitcr 
lcs produits contcnant des OGM . C'cst en 
cffet au nom de cc ptincipe que les popula
tions peuvcnt exigcr Un Ctiquetage CX1Jiicite 
des produits et des resuhats clairs en cc qui 
conccmc lcur nocivitc. C'est encore en son 
nom que les pays dcvraient pouvoir rcfuscr 
l'importation des OGM et que l'appel ;\ un 
moratoire est justific. Des mcsurcs que des 
pays comme les Etats-Unis ne scmblent pas 
presses d'acceptcr. 

Enfin rassurons-nous: mcmc si la tcchno
lugic ctait la mcmc pour lcs ctres humains, 
<<nous ne devons absolumcnt pas y touchen> 
insiste M.Mukherjcc. C'cst dommagc en un 
sens parce que moi j'aurais bien aimc ne pas 
avoir lcs orci lles en feuillcs de chou, juste
men!! (S) 

.. 

.. 
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Delits rriineurs et 
autres delires 

par 1sabelle gagne et sophie 
choquet -girard 

E~ France7 .Ben ~ui Billl : , 
Entendu dans une conversation entre, 

le President des l.!tats-Unts et un represen
tapt du· gouvern!!ment canadien tors du 
Forum. des Federations. tenu au Mdnt
ifrembl~m: ,,Ca falsalt longtemps cjue.:ma 
femme et mol n'etlons pas venus en 
France!» Un petit cours ·de geographie, 
mon Bill, ~a ne te ferajt pas de torts! -
sophle choquet-glrard 

Lcmgue fourchue 
Quelle est la date de la creation.de la 

federation canadienne? Nos premiers 
mlnistres y sont alles d'estirriatlons· assez 
originates tors du Forum des federations. 
Luclen Bouchard a tente un 1868, alors. 
que Jean Chretlen rlsquai~ un 1863. Or:t 
remarque qu'encore·une fols. lis ne peu
vent arrlver a un consensus. -lsabelle 
gag ne 

Quelques zeros de trop . 
Encore une chicane de dates., Plus de la 

moltie des Americatns cto enf qur le 
monde a ete cree il y a 10 000 an5, comme 
le dit la Bible. Au Texas, sui~ant ' fair du 
temps, un consell ~olaire ~ retire;. gr~o 
modo. quelques zeros n.'age.: de. l~ J er.re. 
Or la religion n'est pas lncomp'intble' avec 
la science : rlen n'empeche Djeu d'avoir' 
joue un role dans .l'e_volutlon. ·~arney est 
mort qe rire. -l.g. . , 

Multinationales aqueuses 
Un regroupement d'intellectuels que

becois fait presslon pour q~'un contrat 
mondial de !'eau soil adopte. Pour le 
moment, la relation entre les pays qui pos
sedent en quantite cette ressource et ceux 
qui doivent en Importer (princlpalement 
des pays en voie.de developpement) favo
rlse la dependance de ces derniers envers 

. la techoologle et rexpertlse des. exporta
teurs. De plus. les profits tires de ce com
merce som douteux. Apres les mulllnatio
nales de J'or noir. celles de J'eau fraiche ? 
-I. g. 

Pas dans ma rue 
Le demenagement de deux organlsmes 

communautalres oeuvrant aupres de~ 
heroi'nomanes 'rue St-Hubert a provoque 
des huees de la part des commen;ants. On 
s\~n doute. Mats que les protestations les 
plus vives solent venues d'un ... rellgleux 
de la communaute des Peres Blancs' a de 
quoi falre frissonner. « En Afrlque. on a 
ouvert des leproserles mats pas, en_-des~us 
de nos maisons ;,, a entre autre dlt un 
representant de la communaute. Out. mals 
11 faut bien rralter le probleme la ou 11 est 
lmplante-? « Ce n'est pas man probleme. » 
Ah. -t.g. 

Modes d' emploi ••• _de me5 yeux 
~s 1 

- Un paquet de peanuts qui " peut 
contenlr des arachldes » 

- Une contre-indicatlon de condulre de 
la rnachinerie lou.·de apres consommation 
d'un medicament 

- Sous l'ernballagc d'un gateau : •< ne 
pas renverser » -i.g. ~ 

La Conference sur le 
federalisme : ~Ius qu'un 

match de boxe Dion /Facal 
par genevieve fortin 

Du 5 au 8 octobre dernier se tenait, au Mont-Tremblant, la 
Conference internationale sur le federalisme organisee 
par le Forum des Federations. Cette conference a ete 

tres mediatisee, mais est-ce que cela signifie qu'elle a eu droit 
a une couverture pertinente? 

Les medias nous om presente de fa<;orr 
detaillee J'affrontcrncnt entre le ministre 
delegue aux Affaircs intergouvcrncmentalcs 
canadicnnes Joseph Facal et so n homo
logue federal. Steph;me Dion. Mais tele
spectateu rs et lecteurs ne reussissaicnt 
jilmais a saisir de quoi il s'agissait. Une chi
cane de plus entre Quebec et Ouawa? Et 
puis ilpres! Les cornmentateurs s'empres
saient ensuite de souligner lil presence de 
panicipilnts internationaux i1 cctte confe
rence. Jarnais on ne parlait des buts de cet 
evencment. Alors le telespcctateur se disait 
C)Ue c'etilit encore de lil propagande federale 
et C)UC (es «internatiOnilUX» deVilient et re 
masochistes pour venir ilSsistcr a un ilutre 
«round » de cet inlassable match de boxc 
Quebec-Ottawa. 

Selon madame Celine Auclair. directricc 
ildjointe du Forum des Federations. c'est le 
«traitcrnent cthnoccntrique» de la confe
rence qui a cilche aux gens cc qui s'est vrai· 
rncnt deroule pcnd;mt ces quat re jours. 

Les objectifs 
oublies de la 
conference 

Les medias n'ont janmis 
prescntc ce qu'etilit le but 
clu forum et de cctte confe
rence . Le Forum des 
Federations est un organis
mc non-gou crnernental 
crec en 1998 visant it pro
rnouvoir lcs · ltangc entre 
lcs praticien du r·deralis
me. c'est-a-di r ccux qui le 
vivc rll tou lcs jours 
conunc lcs ltauts fonction
naircs. les politicicns et lcs 
int cllec tucls. Ccs dcrniers 
etant mains nombreux lors 
de la conference. la priorite 
etant clonnee a ceux qui le 
vive nt concretcrnent. La 
co nference clu Mont 
Trcmblant visai t done a 
rnettre en contact tous ces 
ge ns «Venus des quatrc 
oins du monclc >> 

Madame Au clair ctait 
t res fi e re de souligner la 
presence de Wolc Soyinka. 
rccipienclairc du Prix Nobcl 
de Litteraturc de 1986. du 
ministrc de la justice sri
l;lllkais et du president 
associe du Parlerncnt ecos
sais. En plus de In presence 
trcs mediatisec clu pres i
dent arnericain Bill Clinton. 
on notait la pnrti cipation 
de pcrsonnalites provcnant 
des federations lcs plu s 

puissantcs du rnondc tels que I'Allcmagnc. 
I'Austrillie . lil Belgiquc. la Suissc ou le 
Mexique. Li! conference complilit ilussi des 
pi!ys ou le fcderalisrne est encore 
fragile corn me la Russie et lil Bosnie
Herzegovinc. 

Scion madilrne Auclair :. «il y il eu deux 
conferences. cellc des journillistes et I' autre. 
la vrilic» . Elle ajoute que lil conference a 
pi!rle des vrilies chases et que le federalisrnc 
n'est absolurnent pas proprc au Canada. 

Le but de cette conference etilit de par
ler du federalisrnc d'unc fa<;on cornparee et 
pratique. Les participants se sont entrcte
nus sur des themes tcls que la !iscalite. la 
divcrsite socinle. lcs relations intergouver
ncrnentalcs et les politiqucs sociales. Les 
debars pcrrnettaient de voir de qucllcs 
fa<;ons ces questions etaient traitecs et solu
tionnecs clans les differcnts pays. De telles 
discussions pcuvcnt et re cnrichissa nt cs 
pour les politicicns puisC)ue cela lcur donne 
J'opportunite de voir ce qui se fait flillcurs 
et clone de rilfraichir leur discours poli
tiques. 

Stephane Oion et Joseph Facal 

Quebec et Ottawa : match 
nul 

Dans un cadre cornme celui-ci, la pre
sence d'un representant quebecois etait tres 
i!ppropriec. car elle donnait la vision clu 
Quebec sur l'expe_rience du fed era lis me 
Cilnadicn. Lorsque Le ministre Facal a tenu 
unc conference de pressc pour con!irmer lil 
participmion du Quebec. il il clairernent 
explique : «lqu'] etant donnc que la confe
rence est sur le fonttionnement clu federa
lisrne, nous pensons qu'il y il des choses 
filscinantes a dire su_r le dysfonctionnernent 
du feclcralisrne canfldien». 11 ne fallnit pi!s 
s'ilttcndrc a unc po ition differcntc vcnant 
de Quebec : une opinion cliscorclante per
met de rnettre en lurnierc des aspects que le 
rninistrc Dion n'ilu·rait cc rtaincmcn t pas 
ilborde. 

La ou lcs gouvcr~1cmcnts federal et pro
vinciill dcrilpcnt. c · ~st quancl ils s'appro
pricnt cette conference pour vcndrc lcurs 
theses politiqucs. Que le Quebec pi!rlc des 
imperfections et des rates clu fcdcrillisme 
Cilllilclicn. cJ'accord: Mais quand il s'agit 
d'argumentcr sur lil souvcrainctc de la pro
vince. le focus chan_gc et on commence a 
prendre les invites d~ la conference il parti. 
Si le Quebec il bcsoin de rayonncrnent. 
pourquoi evitcr la question lors des mis

sions economiques? Lcs 
pcrso nncs presc nt es 
etaient probilblcrnent trcs 
interessccs cl con rlilitre 
I'op_inion des souverai 
nist cs. rn ais l' echang ' 
virulent entre Joseph Filcill 
et St ephi!nc Dion lcs ant 
surerncnt plnce · clans 
I'cmbarras . On !cur 
dcnlilndilit cl'c trc tt'! rnoins 
d'urie chicilne de farnillc 
dilns laquclle ils ne vcu 
lcnt pas s' irnpl iquer pour 
cl s raisons dip l ornatiq~rcs 

ev iclc nt cs . Le plus cho· 
quilnt clilns cettc operation 
marketi ng. c'est que les 
deux_ Cil ll.lps rcfuscnt de 
tircr un bilan de lcur parti· 
cipation. L'attachee de 
pressc du rninistrc Facill 
retorquc que : «Cc n'est 
pas a nOUS de tircr des 
conclusions. c'es t nux 
organisateurs et nux ani! · 
lystes de filire c;n .>> 
Les medias ant accepte de 
se fairc manipuler par lcs 
politiciens cilnadicns. cc 
qui fait que tout ce que le 
public retient de cettc 
conference c'cst le match 
nul F·aca i-Dion. Ce mau
vais traitcrnent de I'lnfor
mmion leur fait croire que 
cet evenemcnt etait une 
autre carnpilgne de dra
peau. (9 



annonces 
classees 
les annonces peuvent etre placees par 
l'intermediare du bureau d' allaires du 
daily, local 8.07 du Centre·universitaire, 
avant 14h00, deux jours avant le publica· 
lion. les bureaux sont ouverts de 9h00 a 
17h00 du lundi au vendredi. Etudiant-es 
et employe-es de McGill (avec carte) : 
$4.75 par jour. $4.25 par jour pour 3 
jours consecutils et plus. Grand Public: 
$6.00 par jour. 55 .00 par jour pour 3 
jours consecutils et plus. Des frais supple. 
mentaires peuvent survenir. les prix n'in
cluent pas les taxes de vente (TPS et 
TVQ). Pour de plus amples information. 
venez en personne a noire bureau ou 
appelez au 398-6790. VOUS NE POUVEZ 
PAS PLACER VOTRE ANNONCE PAR 
TELEPHONE. VEUILLEZ VERIFIER VOTRE 
ANNONCE LORSQU'ELLE PARAlTRA 
DANS LE JOURNAL le Daily ne se tient 
pas responsable des errreurs ou des con
sequence~ que pourraient entrainer ces 
erreurs. A votre demande. nous reim· 
primerons votre annonce sr cette 
derniere etait incorrecte par noire faute. 
Le Daily se reserve le droit de ne pas 
imprlmer certaines annonces. 

AFFORD YOUR TUITION! A downtown 
bJ5ed compJny tS oHenng 5~uc:"c t s a jOb that 
pJ ·I~ ~ 10/hr • :r.'"""tS~ ·c r Cur cmptcyees 
eJ•r a•· J'le '.1ge ) S2,CIJO.'month We Jre 
looktng fe r 5tuder.ts whJ are success dnven, 
money oroentec and are \\tiling to learn a new 
sk·•• CJII ShJun i! 5 14-87 ~9 191. 

Interested In volunteering for a Film 
Festival NOV. 4th to 14th7 Send name 
and number to cinemania_volunteers@hot
mail.com Must be energetic and bilingual. 

TRAITEMENT DE TEXTE 

uccess o tu ents 
WordPerfect 5.1 Tenn papers, resumes, 
applications, transcription of tapes. Editing of 
grammar. 31 years experience. 
$1.25/D.S.P.(same day $1.50) 7 Days/ 
week . On Campus/Peel/ Sherbrooke. 
Paulette 288-9638. 

c 0 u R s 
Come and practice your French with franco
phones. Bilingual Club. Half and half (450) 
465-9128. 

Travel-Teach En~lish. 
5 day/40 hr OTT. Oct 13'17. TESOL 
teacher cert. course (or by corresp.)1000's 
of jobs available. NOW. Free Into pack, toll 

0 F F R E S D ' E M P L 0 I l.!f:.:::ree::.,;l~-888-~2:.:.:70-~2;,;.94;:.:1.;.... -------l 
Students, part-time, your hours, year round, 
work from home, immedrate serious income; 
Hr-tech Communicattons Company. Call 514-
483·416llor into. Thrs is not'telemarketing! 

Ecole des Maitres 
Cours de formation barman(aid) et serveur. 
Rabais etuarant, programme de placement. 
849-2828 . 

A. VENDRE 
For ule. Apple Image Writer/Style Writer. 
Come to B07. Daily wrll take best offer. 398· 
6790. 

For sale, Sony portable phone. Brand new, 
never used. 398-6790. $75 or best offer. 

Le point de we d' un chercheur 
suite de la page 8 

Mais l'homme d~ science doit 
limitcr scs transports., car d'autrcs 
sujcts doivcnt ctre abordes clans le 
courant de ccttc cntrcvue. «Jc vais 
simplcment conclure ·sur les possi
bilites futures en parlimt de cc que 
nous pourrons d'ici pcu offrir au 
dornainc de la ~ restcric. En cffct, 
en crcant des arbrcs. qui poussc
ront plus mpidcmcnt, lcs compa
gnics laissc ront tranquillcs les 
tcrrcs du No rd et des abomina
tions commc ccllcs ·doni nous a 
rcndus tcmuins le film L'Erreur 
borcale ne se reproduiront 
plus! ... )0 

Jean-Fran ois L1libcrte est defi
nitivemcnt un ecologiste dans 
l'ame. 11 se 'deiache ecr)endant de . 
!'idee classique que nous pouvons 
nous faire d'un ecologistc en ceci 
qu'il reserve a la science une place 
centmle clans le processus de res
tauration de l'environnemcnt. Mais 
qu'en est-il des critiques parfois 
acerbes que se font servir lcs cher
cheurs de son· domaine? 
Aucunement emu par cc tumuhe 
ou il occupe une position critique, 
il dcmcure se rein dan$ son explica
tion du phenomene: ~ En sciences, 
quand un travail est important, il 
est public dans les revues afin de 
s'offrir au jugement des pairs. Cest 
la une fom1e de garantie de la sainc 
evolution des recherchcs. Or, a 
l'hcurc actuclle, aticunc etude 
majeure n'cst en mesure d'affimlcr 
que lcs manipulations genetiques 
sur lcs alimems component des 
dangers pour la sante . Nous 
sommcs ouvcrts a la critique mais 
noussouh~tons cependant une 
critique solide, s'appliyant sur des 
faits rationnels Cl vcrifiables. Cc 
que nous cntendons a gauche et a 
droitc et cc qui est so.uvent brandi 
par lcs groupes ecologistes, cc sont 
des travaux qui ne sont jamais 
publics ou qui le sont clans des 

revues scientifiqucs qui manquent 
de credibilite. Autant dire que ce 
ne sont encore que des rumcurs.» 

Le mandat des chercheurs en 
ge nic genctique est d'cxplorcr 
mcthodiquemcnl Cl rationnellc
mcnt les possibilites du nouvcau 
champ de recherche. Le transgene
ticicn admct que certains tisques 
dcmeurcnt. << Dans cc genre d'en
treptisc, dit-il, pcrsonnc ne pcut 
predirc cc qui anivera clans l'ave
nir. Cc qui est important, c'est que 
lcs travaux soicnt bicn cffcctues et 
que les controles penincnts bali
scnt les rcchcrchcs.» En accord 
avec cc principe, il ajoute que les 
protocoles de recherche sont stticts 
c'n cc qui' co'ncerne le sui vi d'un' 
nouvcau produit. 11 est ainsi theo
riqucmcnt impossible pour un 
cherchcur de relacher clans la 
nature unc creature dont tous lcs 
aspects n'ont pas etc investigues. 

Le chcrchcur est conscient des 
jcux politiqucs qui se deroulent 
autour du genie genctiquc. 11 est 
d'avis que le veritable danger ne 
reside pas clans la tcchnologic 
commc tellc mais plut6t clans la 
gcstion qui en sera faitc par lcs 
gouverncments, les muhinatio
nales et les autres organismes qui 
la deticndront. Par aillcurs, il ter
mine en disant qu'il considerc 
comme saine la mefiance du 
public a l'egard de cc qu'il fait. Ilia 
considcrc commc un fait nom1al 
d'unc societe modeme et commc 
un clement stimulant pour la com
munautc scientifiquc. 

«Mais auemion, lancc-t-il a la 
rigoladc, on ne modific qu'unc 
infimc poignec de genes sur les 
dizaines de milliers que peut 
contenir un organismc. Cc n'est 
pas parce que vous achctez une 
tomate qui comportc un gene 
bovin qu'clle va avoir des comes et 
qu'elle va faire "Meuuuuuh!"» 

S14J98.6790 
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1~0RlS O~l SASHA 

A proximite du Parlement, de la Cour supreme, du ministere de la justice et des agences du 

gouvemement federal, la Faculte de droit de I'Universite d'Ottawa offre le seul programme national au 

pays permettant d'acquerir, dans un milieu bilingue, la double formation juridique entierement en 

fran,ais. Renomme pour son excellence, un diplome de la Faculte de droit vous donnera acces au Barreau 

du Quebec et a la Chambre des Notaires. De plus, faire le droit a I'Universite d'Ottawa vous procurera un 

avantage strategique pour decrocher un emploi dans les deux systemes juridiques qui representent plus 

de 70% des pays du monde. 

Faites-vous justice, une fonnation ci /'Universite d'Ottawa, vous y avez droit! 

lnfonnez-vous, la Faculte offre le programme conjoint MBA-DROIT, la maitrise et le doctorat. 

Tcl: I 877 967-5352 Appels iocaux (613)562-5162 
www.uottawa.ca/academiddroitciviVrratmain r.html 
Dates limitcs des admissions : -
I" dCcembre (progranune dCbutant en janvil'r) 
I ~ mars (programme debut ant en septembre) 

Un cl1oix qui rapporte/ 

Universite d'Ottawa 
University of Ottawa 
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